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Responsable De Site/responsable D?exploitation/responsable D?agence

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Toute la France, dans l'Administration et Juridique.

Formations
2009 : Formation
Formation Gestion des risques, communiquer avec les IRP, SAP, Quartz
2009 : Diplôme
IFG diplôme universitaire licence Management centre rentabilité
1984 : Diplôme
IFG diplôme universitaire licence Management centre rentabilité
1983 : Formation
Formation hydraulique Marine nationale
1980 : Formation
BEP Electromécanique (Marine nationale)
1979 : Formation
CAP Electromécanique

Expériences professionnelles
2013 à ce jour : Chef d?entreprise chez Société Est Maintenance Service Vinci- Facilities
Pour la région Lorraine une entreprise à METZ et une entreprise à NANCY activité des entreprises : Maintenance, Chauffage,
Ventilation, Climatisation, courant fort, courant faible, travaux, Facility Management, Multi technique, Multi-services.
Etablissement du budget, responsable de la rentabilité, des investissements, validation des propositions commerciales.
Définition de la stratégie (plan stratégique partagé) des entreprises et suivi de la mise en application. Mise en place
certification Iso 9001, 14001, 18001 développement de l?activité Facility management tertiaire exemple : Immeuble le DIVO à
METZ et industrielle exemple : Plateforme logistique DANONE à MARLY. Responsable de la politique sécurité et de la
formation du personnel. Assure la gestion des responsables d?affaires, assure l?homogénéité du fonctionnement des
entreprises
2009 - 2013 : Responsable service Maintenance chez Minerg-appelsa : Filiale Du Groupe Gdf Suez, Canada
Effectifs : 65 personnes (sur le canton de Genève, activité tertiaire, industrielle et Facility management)
Missions : Réorganisation de l?activité maintenance, mise en place d?outils pour le suivi énergétique, développement de
l?activité Facility management. Mesure des rentabilités, mise en place d?actions correctives. Arbitrage des budgets en accord
avec les opérationnels, élaboration des budgets effectifs, investissement
2009 - 2009 : Responsable d?agence chez Cofely Région Nord-est
Assure temporairement la fonction de responsable d?agence jusqu'à la mise en place de la nouvelle organisation suite à la
fusion des sociétés COFATHEC SERVICES et ELYO
2002 - 2009 : Responsable d?exploitation chez Cofathec Services Région Nord-est
Effectifs : 85 personnes (sur 10 départements activité tertiaire, industrielle et Facility management)

Chiffre d?Affaires : 28 Me
Missions : Validation des propositions commerciales et mise en concordance des moyens humains et techniques nécessaires
à la bonne exécution des prestations prévues aux contrats tout en vérifiant le respect des résultats, de l?application des
procédures. Mesure des rentabilités, mise en place d?actions correctives. Arbitrage des budgets en accord avec les
opérationnels, élaboration des budgets effectifs, investissement, formation, construction des objectifs des responsables de
secteur. Participation à l?élaboration de la politique qualité, suivi de l?adéquation charge capacité des secteurs. Mise en
place et suivi du reporting sécuritaire .Encadrement du service Facility Management
2000 - 2002 : Responsable de Secteur chez Cofathec Services Région Ile De France Malakoff
Effectifs : 40 Techniciens
Chiffre d?Affaires : 4 Me
Missions : Responsable du portefeuille contrat. Suivi de l?exploitation et la maintenance des sites Canal+, Total Fina Elf,
immeuble AGF, site I télévision, jusqu?a mon départ reconduction des contrats et amélioration du CA
1989 - 1999 : Responsable de site immeuble IGH chez Cofatech Services
Effectifs : 10 Techniciens
Tour du Crédit Lyonnais la Défense.
Mission : Prestations multi techniques, électricité, climatisation, plomberie, exploitation du système de Gestion Technique
Centralisée, suivi de la sous traitance, gestion du personnel de sécurité.
Mission :
Adjoint responsable de site tour Crédit Lyonnais la Défense. Encadrement des techniciens, responsable du suivi et de la
bonne exécution de la maintenance, suivi des travaux et de la sous traitance
1989 - 1999 : Responsable de site immeuble Canal+ chez Cofatech Services
Effectifs : 27 Techniciens
Mission: Prise en charge du site, formation et mise en place de l?équipe maintenance, assurer la continuité du service
distribution électrique, froid, chaud, gestion des énergies. Mise en place de réunion avec le client afin de faire des
propositions pour économie d?énergie et suivi de la sous traitance

1988 - 1989 : Responsable de site au MINISTERE DES FINANCES chez Cinerg
Après construction, démarrage du site, mise en service des installations, réglage, paramétrage de la GTC système de
régulation, maintenance des centrales de traitement d?air, mise en service du chauffage vapeur CPCU
1986 - 1989 : Technicien Immeuble Usinor la Défense chez Cinerg
Assurer l?entretien et le bon fonctionnement des installations techniques, assurer la permanence.
1980 - 1986 : Marine nationale
Entretien et mise en ?uvre de tout ce qui à trait au matériel armes et détection sous marine. (EE BOUVET, EE DUPERRE,
EE D?ESTREE)

Langues
Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Atouts et compétences
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